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La presente invention se rapporte 3 un dispositif gene- 

rateur de signaux de commande et plus particulierement a un 

dispositif con?u pour engendrer des signaux de commande represen- 

tatifs des mouvements angulaires dans differentes directions d'un 

levier pivotant du type "manche a balai" en reponse a ces 

mouvements angulaires. 

On utilise souvent des leviers de commande du type 

"manche a balai- a mouvement universel dans des dispositifs 

generateurs de signaux, afin de produire des signaux de commande 

de systemes asservis en reponse au mouvement angulaire d'un levier 

de commande en vue d'effectuer des mouvements correspondants d'un 

dispositif commande, par exemple, d'une camera de television. Un 

agencement courant d'un tel dispositif generateur de signaux de 

commande utilise deux potentiometres dont les axes sont mutuelle- 

ment perpendiculaires, 1-axe d'un premier potentiometre supportant 

un second potentiometre dont l'axe est relie au levier de commande. 

Les mouvements du levier de commande provoquent un mouvement de 

I'un et/ou de 1'autre axes de potentiometre, de roaniere selective. 

Les dispositifs du type ci-dessus qui utilisent deux potentiome- 

tres sont sujets a une certaine usure, apres une periode prolongee 

d'utilisation et, puisque l'un des potentiometres doit pouvoir se 

mouvoir librement, les fils de connexion qui sont relies a ce 

potentiometre sont, eux aussi, sujets a I'usure lors de 1'utili- 
sation du dispositif. 

Dans un autre dispositif generateur.de signaux de 

commande concu pour produire des signaux de commande en reponse 

aux mouvements angulaires d'un levier de commande, on evite 

d'utiliser des potentiometres en montant une source lumineuse, 

generalement, une diode eiectroluroinescente, sur 1'extremity 

inferieure d'un levier de commande pouvant se deplacer angulaire- 

ment par rapport a des detecteurs photoelectriques disposes autour 

de cette extremite du levier. Ainsi, le mouvement du levier change 

la position de la source lumineuse par rapport aux detecteurs 

photoelectriques et donne naissance a une variation correspondante 

des signaux de sortie des detecteurs. La disposition inverse est 

egalement connue, dans laquelle un seul detecteur photoelectrique 

est monte sur l'extremite inferieure d'un levier de commande. 
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tandis qu'un certain nombre de sources lumineuses fixes sont 

plac€es autour de cette extremity du levier, de sorte que la 

lumiere captee par 1   detecteur photoeiectrique est fonction de 

la position de l'extremite inferieure du levier par rapport aux 
difffirentes sources lumineuses. 

Un inconvenient pratique des dispositifs mentionnes 

ci-dessus utilisant une detection photoeiectrique des mouvements 

du levierest que, dans chaque cas, des connexions electriques 

doivent etre etablies avec une partie mobile du dispositif, 

notamment avec le levier ou avec une piece fixee a ce dernier, ce 

qui rend le dispositif sujet a l'usure apres une utilisation 

prolongee. De plus, la variation des signaux emis par les dStec- 

teurs photoelectriques en fonction des mouvements angulaires du 

levier de coromande, est generalement tres non-lin6aire. 

La pr§sente invention a pour objet un dispositif 

generateur de signaux de commande perfection^ dans lequel les 

mouvements angulaires d'un levier de commande sont traduits en un 

signal eiectrique correspondant, sans qu'aucune connexion elec- 

trique avec le levier de commande lui-mfime ou avec une autre piece 
20   mobile quelconque ne soit necessaire. 

Selon la prSsente invention, un dispositif generateur de 

signaux de commande qui comprend un levier de commande susceptible 

de pivoter de facon universelle autour d'un point d'articulation 

et cooperant avec des moyens de detection electriques pour engen- 

drer des signaux de sortie electriques representatifs de la 

position angulaire du levier est caracterise en ce que les moyens 

de detection electriques comprennent un 6cran porte par une 

partie du levier espacee du point d'articulation et au moins deux 

detecteurs de radiations disposes de facon a recevoir les radia- 

tions incidentes provenant d'une ou de plusieurs sources situees 

dans des directions sensiblement perpendiculaires l'une par 

rapport a 1'autre, la source ou chacune des sources et les detec- 

teurs etant disposes de telle sorte par rapport a l'ecran que la 

radiation incidente recue par chaque detecteur est interceptee 

par l'ecran dans une proportion qui est fonction de la position 

angulaire du levier dans deux plans mutuellement perpendiculaires. 

De preference, la source ou chacune des sources est une 
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source lumlneuse et les dStecteurs sont des dStecteurs photoSlec- 
trigues. 

Puisque la ou les sources et les detecteurs sont fixes 

les uns par rapport aux autres, aucune connexion Slectrique mobile 

5   n'est nScessaire et le levier lui-meme est completement depourvu 

de connexions Slectriques. Ceci confere au dispositif une tres 

grande fiabilitS et une longue resistance a I'usure. 

Chague dStecteur de radiations comprend, de preference, 

un certain nombre d»elements sensibles aux radiations, en forme 

10   de rubans ou ponctuels, disposes de facon a etre progressivement 

occultSs ou exposes quand le levier tourne dans differents plans 
correspondants. 

Dans un mode de realisation particulier de 1'invention, 

1"Scran comprend un organe creux sensiblement hemispherique ou 

15    semi-spherique monte sur le levier, de telle sorte que son 

centre coincide pratiquement avec le point dfarticulation du 

levier, la ou les sources, et les detecteurs de radiations occupant 

des positions fixes, de part et d'autre de la surface dans 

laquelle 1'Scran se dSplace pendant les mouvements du levier. 
20 Le dispositif comporte, de preference, deux paires de 

detecteurs de radiations diamStralement opposes disposees de 

facon a detecter le mouvement angulaire du levier dans deux 

directions mutuellement perpendiculaires, les detecteurs de chaque 

paire etant connectes respectivement a un amplificateur push-pull 

25   ou a un amplificateur differentiel dSlivrant des signaux de sortie 

qui sont fonction des positions angulaires du levier dans lesdi- 

tes directions mutuellement perpendiculaires. 

Dans un mode de realisation de 1' invention, des sources 

lumineuses diffuses, sont disposees a 1-exterieur de la surface 

dans laquelle se deplace 1'Scran creux et elles cooperent avec 

des groupes correspondants de detecteurs photoelectriques disposes 

a 1'interieur de ladite surface. En variante, selon une disposi- 

tion inverse, les sources lumineuses diffuses sont disposees a 

1'interieur de la surface dans laquelle se deplace 1'Scran creux 

et cooperent avec des groupes correspondants de dStecteurs photo- 

Slectriques disposes a 1'extSrieur de ladite surface. De prSfS- 

rence, les sources diffuses et les groupes correspondants de 
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detecteurs qui coopferent avec celles-ci sont sensiblement plans 
et parall&les. 

D'autres caracteristiques et avantages del'invention 

ressortiront de la description qui va suivre, donnee uniquement 

5   a titre d'exeraple nullement limitatif, en reference au dessin 
annexd, dans lequel : 

la Figure 1 est une vue en coupe d'un dispositif genera- 

teur de signaux de coramande illustrant un node de realisation 
particulier del'invention ; et. 

10 la Pi3ure 2 est une vue en plan representant la disposi- 

tion des sources lumineuses et des detecteurs dans le dispositif 
de la Figure 1. 

Le dispositif represents sur la Figure 1 comporte un 

levier de coramande 1, susceptible de pivoter de fagon nniverselle 

autour d'un point d'articulation F defini par un palier spherique 

2 dont le levier 1 traverse le centre. Le palier spherique 2 

est legerement serre entre deux supports tronconiques 3, 4, 

definis dans un boltier 7. de fagon a pouvoir tourner libreraent 

autour de son centre. Le levier 1 est surmonte d'un bouton 5 au 

moyen duquel on peut le faire pivoter dans toutes les directions 

autour du centre du palier 2, 1'amplitude des raouveraents angulai- 

res etant determine par la surface exterieure du support tron- 
conique 4 du boltier 7. 

A l'extremite du levier 1 situee a 1'oppose du bouton 5 

est fixe un ecran creux hemispherique 6 dispose de fason concen- 

trique par rapport au point d■articulation F du levier 1. 

L'extremite infSrieure du levier 1 est vissee dans 1'ecran 6. de 

sorte que la position axiale de ce dernier le long du levier 1 

pent Stre reglee, la position normals de 1'ecran 6 etant celle 

dans laquelle il est concentrlque au point d'articulation F, corame 

represents. L'ecran 6 est en une matiere plastlque rigide ou en 

un mStal et il est peint en noir mat afin d'eviter que sa surface 
reflechisse la lumiere. 

L«ecran hemispherique 6 est enferme dans le boltier 7 

dont une partie est fonnee par le support tronconique 4. Deux 

paires de detecteurs photoelectriques 8, 9 et 10,  11 sont montees 

dans le boltier 7 et placees dans des plans mutuellement perpen- 

diculaires, les detecteurs de chaque paire etant disposes syme- 
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triquement de part et d'autre du point d• articulation F du levier, 

a 1'intSrieur de la surface sphSrigue dans laquelle 1'Scran 

hSmisphSrigue 6 se dSplace pendant les mouvements angulalres du 

levier 1. Les deux dStecteurs photoSlectriques 8 et 9 sont dispo- 

5    sSs dans le plan de la Figure 1, tandis que les deux autrea 

detecteurs 10 et 11 sont sltuSs dans un plan perpendiculaire au 

precedent, comme represents sur la Figure 2. Les detecteurs 

Photoelectriques 8, 9 et 10, 11, s'Stendent dans une direction 

parallSle au levier 1, lorsque ce dernier est dans sa position 

10   centrale, c'est-3-dire vertical sur la Figure 1. 

Des Scrans de diffusion allongSs 12, 13 et 14, 15, en 

verre dSpoli ou en une matiSre plastique translucide, sont 

disposes parallelement aux detecteurs photoelectriques corres- 

pondants 8, 9 et 10, H a 1'extSrieur de la surface spherigue 

15   dans laguelle 1-Scran hSmisphSrigue 6 se dSplace. Les deux Scrans 

de diffusion 12 et 13 sont reprSsentSs dans le plan de la Figure 

1, et on voit sur cette figure que chaque Scran a une longueur 

totale supSrieure a celle du dStecteur photoSlectrique avec lequel 

3.1 coopSre. Du c6tS de chacun des Scrans 12, 13 et 14, 15 opposS 

20    au dStecteur photoSlectrique correspondant 8, 9 ou 10, 11 sont 

disposees des sources lumineuses 16, 17 et 18, 19 (Figure 2) qui 

Sclairent respectivement les Scrans de diffusion 12, 13 et 14 is 

Les sources lumineuses 16. 17 et 18, 19 peuvent Stre constitutes 

chacune par une lainpe fluorescente allongSe s'Stendant parallS- 

25   lement aux Scrans 12, 13 et 14, 15 ou bien peuvent Stre composSes 

d'un certain nombre de sources lumineuses ponctuelles allgnSes. 

Chaque dStecteur photoSlectrique   8, 9 et 10, 11 peut 

comprendre des cellules comportant des surfaces photosensibles 

allongSes. en forme de ruban ou bien chacun d'eux pourralt Stre 

30    forms par un certain nombre de cellules photoSlectrigues ponc- 
tuelles alignSes. 

Le boltier 7 est impermSable a la lumi&re afin d'enpScher 
les rayons lumineux Strangers d'y pSnStrer. 

«    t 
Sur la Fi9*re 2, le point d'articulation F et 1'Scran 

35    hSmisphSrigue 6 sont reprSsentSs schSmatiquement. On remarque 

qu'un mouvement angulaire du levier 1 dans le plan de la Figure 1 

se traduit par des variations proportionnelles et dans des sens 
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opposes de l'6clairement des detecteurs photoelectriques 8, 9 par 

les ecrans de diffusion correspondants 12, 13. Par exemple, si 

l'on fait tourner le levier dans le sens inverse des aiguilles 

d'une centre selon la Figure 1. 1'ecran hemispherlgue 6 occulte 

le detecteur photoelectrique 9 dans une proportion allant en 

augmentant, tout en exposant le detecteur photoelectrique 8 dans 

une proportion allant en augmentant. De meme, un mouvement de 

rotation du levier 1 dans un plan perpendiculaire a celui de la 

Figure 2 se traduit par des variations proportionnelles et dans* 

des sens opposes, du degre d•eclairement des detecteurs photoelec- 

triques 10 et 11. Le mouvement de pivotement du levier 1 dans 

n importe quelle autre direction, pent etre decompose en compo- 

santes de mouvement situees dans deux plans mutuellement perpendi- 

culaires contenant respectivement les paires de detecteurs 

photoelectriques 8, 9 et 10, 11 de sorte que les signaux 

provenant de ces detecteurs peuvent Stre utilises pour definir 

complStement la position angulaire du levier l. 

Dans le mode d'utilisation normale du dispositif 

represents sur les Figures l et 2, les paires de detecteurs 

Photoelectriques 8, 9 et 10, ll sent connectees chacune respecti- 

ve"^ a un amplificateur push-pull a courant continu qui engendre 

un signal de sortie proportionnel au deplacement anaulaire du 

levier 1 dans le plan correspondant de chacune desdites paires de 

detecteurs, a partir d'une position neutre dans laquelle le levier 

est vertical par rapport a la Figure 1 et dans laquelle tons les 

detecteurs 8, 9 et 10, 11, regoivent la meme intensity lumineuse. 

Dans cette position neutre du levier 1, le dispositif pent 6tre 

etalonne pour tenir compte des differences eventuelles d'intensite 

entre les sources lumineuses 16, 17 et 18, 19, de facon a obtenir 

des signaux nuls a la sortie des amplificateurs. Les composantes 

du mouvement du levier 1 dans le plan de la Figure 1 font appa- 

raitre a la sortie de 1'amplifloateur push-pull associe aux 

detecteurs photoelectriques 8 et 9 des signaux positifs ou 

negatifs, selon le sens du mouvement du levier 1, a partir de sa 

position neutre, tandls que les composantes du mouvement du 

levier 1 dans le plan contenant les detecteurs photoelectriques 

10 et 11 font apparaitre a la sortie de 1-amplificateur push-pull 
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correspondant des signaux positifs ou nfigatifs selon le sens du 

mouvement du levier dans ce plan. On voit done que ce dispositif 

peut delivrer des signaux de sortie qui varient independamraent 

les uns des autres et dfune manlere proportionnelle aux composan- 

tes du mouvement angulaire du levier 1 dans les plans mutuelle- 

ment perpendiculaires respectifs dans lesquels les detecteurs 8, 

9 et 10, 11 sont months. 

Les signaux de sortie des detecteurs photoeiectriques 

du dispositif selon 11 invention peuvent Stre utilises de diverses 

manures, en plus de celle consistant a les appliquer a des 

amplificateurs a courant continu, comme e'est le cas dans 

l^xemple ci-dessus. C'est ainsi, par exemple, que si l'On desire 

obtenir des signaux de sortie digitaux, les differents detecteurs 

photoeiectriques 8, 9 et 10, 11, peuvent comprendre des aligne- 

ments de cellules photoeiectriques ponctuelles dont chacune est 

connectee a des dispositifs de comptage, de sorte que le nombre 

des cellules photoeiectriques ^clalrees de chaque alignement peut 

etre interprets directement sous la forme dfun signal numerique 

representatif de la position angulaire de I'ecran h§mispherique 6 
et, partant, du levier 1. 

Dans une autre forme de realisation de 1"invention, non 

representee, les positions des sources lumineuses diffuses et des 

detecteurs photoeiectriques peuvent etre interverties. Toutefois, 

quelle que soit la disposition adoptee, les connexions eiectriques 

aboutissant aux sources lumineuses et aux detecteurs photoeiec- 

triques sont fixes, et ne sont soumises a aucun mouvement du fait 

du mouvement de pivotement du levier 1. Aucune connexion Clectri- 

que n'aboutit au levier 1 ou au palier 2 dans lequel le levier 

est monte et, en consequence, le dispositif offre une resistance 
considerable a l'usure. 

Dans le mode de realisation represents, l'extrSmite 

inf€rieure du levier 1 se termine par une courte goupille de 

centrage 20, coaxiale au levier 1, qui peut 6tre allongfie en 

appuyant sur 1'extrSmite superieure du bouton 5 du levier 1 afin 

de !•engager dans un trou central 21, perce dans la base du 

boltier 7, afin d'assurer un positionnement pr€cis du levier 1 

dans sa position rieutre. Les bords du trou 21 sont fraisgs, de 
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sorte que son diametre decrolt vers le bas, selon la Figure 1, 

afin de contribuer au positionnement precis du levier 1, quand la 

goupille 20 est allongee lorsgue le levier 1 est approximativement 
dans sa position neutre. 

Dans une autre variante de realisation de 1»invention, 

on n'utilise que deux sources lumineuses et deux detecteurs. Dans 

ce cas, le signal de sortie de chaque dgtecteur est nul settlement 

quand la lumiere est completement occultee par 1'hemisphere. Cette 

disposition, avantageuse dans certains cas, peut cependant 6tre 

corrigee par une tension continue decalee. 
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RE VEND I CAT I ON S 

1. Dispositif generateur de signaux de commande qui 

comprend un levier de commande susceptible de pivoter de facon 

universelle autour d'un point d'articulation et cooperant avec 

des moyens de detection electriques pour engendrer des signaux 

de sortie Electriques representatifs de la position angulaire du 

levier,    caracterisg en ce que les moyens de detection electriques 

comprennent un €cran (6) portg par une partie du levier (1) 

espacee du point d'articulation (F) et au moins deux detecteurs 

de radiations(8-11) disposes de facon a recevoir les radiations 

incidentes provenant d'une ou de plusieurs sources (12-15) situees 

dans des directions sensiblement perpendiculaires l'une par 

rapport a 1'autre,  la source ou chacune des sources et des detec- 

teurs etant disposes de telle sorte par rapport a l'ecran que la 

radiation incidente regue par chaque dgtecteur est intercepted 

par l'ecran  (6)  dans une proportion qui est fonction de la posi- 

tion angulaire du levier dans deux plans mutuellement perpendicu- 
laires. 

2. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en 

ce que la source ou chacune des sources est une source lumineuse 

et en ce que les detecteurs sont des detecteurs photoElectriques. 

3. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 

1 ou 2, caracterise en ce que chaque detecteur de radiations 

comprend un certain nombre d'filaments sensibles aux radiations 

(8-11)  en forme de rubans ou ponctuels,disposed de fagon a etre 

progressivement occultes ou exposes quand le levier (1) tourne 

dans differents plans correspondants. 

4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 

prec6dentesf caracterise en ce que l'ecran comprend un organe 

creux sensiblement hemispherique ou semi-spherique (6) monte 

sur le levier  (l) , de telle sorte que son centre coincide prati- 

quement avec le point d■articulation  (F) du levier, la ou les 

sources (12-15)  et les detecteurs de radiations  (8-11) occupant 

des positions fixes de part et d«autre de la surface dans 

laquelle l'ecran se deplace pendant les mouvements du levier. 

5. Dispositif selon la revendication 4, caracterise en 

ce ou'il comprend deux paires de detecteurs de radiations diame- 
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tralement opposees  (8, 9 ; 10, 11)    disposees de facon a detecter 

le mouvement angulaire du Xevier  (1) dans deux directions mutuel- 

lement perpendiculaires, les d§tecteurs de chaque paire €tant 

connected respectivement a un amplificateur push-pull ou a un 

amplificateur differentiel d€livrant des signaux de sortie qui 

sont fonction des positions angulaires du levier dans lesdites 

directions mutuellement perpendiculaires. 

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 

4 ou 5, caracterise en ce que des sources lumineuses diffuses 

(12-15)  sont disposees a l'exterieur de la surface dans laquelle 

se deplace 1'ecran creux (6) et cooperent avec des groupes 

correspondants de detecteurs photo^lectriques  (8-11) disposes a 

1'interieur de ladite surface. 

7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 

4 ou 5, caracterisg en ce que des sources lumineuses diffuses sont 

disposees a I'interieur de la surface le long de laquelle se 

deplace 1'ecran creux et en ce qu'elles cooperent avec des groupes 

correspondants de detecteurs photoSlectrigues disposes a l'exte- 
rieur de ladite surface. 

8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 

6 ou 7, caracterise en ce que des sources lumineuses diffuses et 

les groupes correspondants de detecteurs qui cooperent avec elles 

sont sensiblement plans et paralleles. 




